
Move	  with	  Africa	  et	  CEC	  
	  
Cette	  année	  encore,	  l'ONG	  Coopération	  Education	  Culture	  (CEC)	  s'associe	  

au	  projet	  Move	  with	  Africa	  afin	  de	  proposer	  aux	  enseignants	  participants	  
d'intégrer	  une	  dimension	  interculturelle	  dans	  la	  préparation	  des	  jeunes	  

au	  voyage.	  	  
	  

L'ONG	  Coopération	  Education	  Culture	  ?	  
L'ONG	  Coopération	  Education	  Culture	  (CEC)	  entend	  contribuer	  à	  

l’émergence	  d’attitudes	  nouvelles	  favorisant	  le	  respect	  des	  différences	  et	  
de	  l’identité	  culturelle.	  Les	  actions	  pédagogiques	  proposées	  par	  l’ONG	  CEC	  poursuivent	  un	  objectif	  commun	  :	  identifier,	  

comprendre	  et	  déconstruire	  les	  préjugés	  et	  les	  stéréotypes	  qui	  conduisent	  parfois	  à	  des	  attitudes	  racistes	  et	  xénophobes.	  	  
	  

Une	  animation	  pédagogique	  sur	  les	  stéréotypes	  sur	  le	  Sud	  
Dans	  le	  cadre	  du	  projet	  Move	  with	  Africa,	  l’ONG	  CEC	  propose	  aux	  enseignants	  d'organiser	  gratuitement	  dans	  les	  

classes	  participantes	  l’animation	  "Une	  Afrique	  au-‐delà	  des	  clichés".	  Cette	  animation	  a	  pour	  but	  de	  susciter	  la	  réflexion	  
des	  jeunes	  sur	  les	  clichés	  présents	  et	  répétés	  dans	  certaines	  campagnes	  d’ONG	  par	  une	  approche	  participative	  via	  

l’analyse	  d’images	  et	  le	  débat.	  Elle	  se	  base	  sur	  une	  multitude	  d’affiches	  issues	  de	  campagnes	  d’ONG	  depuis	  30	  ans	  
pour	  amener	  les	  jeunes	  à	  s’interroger	  sur	  l’influence	  et	  l’intégration	  des	  stéréotypes	  véhiculés	  depuis	  des	  décennies	  

par	  les	  médias	  sur	  l’Afrique.	  	  
	  

Ainsi,	  CEC	  souhaite	  sensibiliser	  les	  élèves	  en	  partance	  à	  la	  réflexion	  sur	  leurs	  propres	  représentations	  du	  continent	  
africain,	  ces	  derniers	  étant	  très	  souvent	  emprunts	  de	  l’idée	  manichéenne	  selon	  laquelle	  l’Afrique	  est	  un	  grand	  pays	  où	  

tout	  va	  mal…	  
	  

Initiation	  aux	  littératures	  africaines	  en	  classe	  ?	  	  
CEC	  est	  également	  à	  l’origine	  d’une	  bibliothèque	  spécialisée	  en	  littératures	  d’Afrique	  et	  des	  Caraïbes.	  Dans	  le	  cadre	  du	  

projet	  Move	  with	  Africa,	  CEC	  propose	  aux	  classes	  participantes	  de	  découvrir	  un	  livre	  parmi	  une	  liste	  d'ouvrages	  
d'auteurs	  originaires	  du	  pays	  dans	  lequel	  ils	  partiront	  et,	  si	  possible,	  d'organiser	  une	  rencontre	  littéraire	  avec	  l'auteur	  

avant	  le	  voyage.	  Ainsi,	  les	  jeunes	  participants	  au	  projet	  Move	  with	  Africa	  voyageraient	  avec	  un	  livre	  de	  chevet	  pour	  les	  
accompagner	  dans	  l'expérience	  inoubliable	  qui	  les	  attend...	  	  

	  
	  

	  
Plus	  d’infos	  ?	  Contactez	  Julien	  Truddaïu,	  Chargé	  de	  projets	  de	  l’ONG	  Coopération	  Education	  Culture	  (CEC)	  à	  julien@-‐

cec-‐ong.org	  ou	  au	  02	  217	  90	  71.	  Surfez	  aussi	  sur	  www.cec-‐ong.org	  
	  


